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Bibliothèque 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE POLYVALENTE BENOÎT-VACHON 
 

 

Une séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie 

s’est tenue le mercredi 27 septembre 2017 à la polyvalente Benoît-Vachon à 19 h sous la présidence de 

madame Marie-Josée Fecteau. 

 

Sont présents mesdames et messieurs les membres du conseil d’établissement : 

 

Représentants des parents : Isabelle Pagé 

  Nathalie Breton 

 Judith Bonenfant 

 Klaudia Labbé 

 Mélanie Rochette 

 Martine Vachon 

 Sophie Gagnon 

 Steve Trachy 

 

Représentants des enseignants : Céline Chevalier 

 Johanne Marcoux 

 Mireille Girard 

 Lucie Giguère 

  

 

Représentant des professionnels   Nathalie Bilodeau 

de l’éducation :  

 

Représentant du personnel --- 

de soutien :  

 

Représentants des élèves : Laurence Leblond 

 Élisabeth Morin 

 

Représentant de la communauté :  -- 

 

Invité :  

 

Sont également présentes :  mesdames Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école, Sophie 

Cliche directrice adjointe agissant à titre de secrétaire 

d’assemblée. 

 

Comme public :   Annie Gagné  

 

Est absent :    Alain Giguère enseignant 

  



 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame Marie-Josée Fecteau ouvre la séance du conseil d’établissement, constate qu’il y a quorum et 

que la séance peut être légalement tenue. Il est 19h05. 

 

MOT DE BIENVENUE 
 

Madame Marie-Josée Fecteau souhaite la bienvenue à tous. 

 

CEt-01-09-17  RÉVISION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit adopté tel que rédigé. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

CEt-02-09-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AOÛT 2017 

 

Il est proposé par madame Klaudia Labbé que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

d’établissement soit adopté tel que rédigé avec la modification suivante : 

 

 Modification : absence de madame Isabelle Pagé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

SUIVIS  

 

 ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente l’organisation scolaire pour l’année scolaire 2017-2018. Nous 

avons 1328 élèves au 27 septembre 2017. Ce nombre d’élèves permet de supporter positivement les 

services mis en place. 

Entrée scolaire : sacs pour élèves du AI. 

Suivi aux résultats en août : Madame Marie-Josée parle des résultats en août qui augmentent nos taux 

de réussite. 

 

ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE 

 

CEt-03-09-17 ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE (art. 59)  

 

Il est proposé par monsieur Steve Trachy que madame Judith Bonenfant soit élue à la présidence du 

conseil d’établissement. Elle est élue à l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

CEt-04-09-17 ÉLECTIONS À LA VICE-PRÉSIDENCE (art. 60) 

 

Il est proposé par madame Céline Chevalier que madame Sophie Gagnon soit élue à la vice-présidence 

du conseil d’établissement. Comme il n’y a pas d’autres personnes qui se manifestent, elle est élue à 

l’unanimité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Plusieurs propositions : 

Monsieur Steve Rouleau sera approché. 

On veut interpeler quelqu’un de la chambre de commerce (Monsieur François Lehouillier) 

Monsieur Guy Cliche sera approché. 

Monsieur Éric Couture qui travaille aux loisirs. 

 

 

 

CEt-05-09-17  RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

 

Il est proposé par madame Klaudia Labbé que les règles de régie interne du conseil d’établissement 

pour l’année scolaire 2017-2018 soient adoptées conformément au document déposé par la directrice, 

madame Marie-Josée Fecteau. 

 

Aucune modification  

Adopté à l’unanimité 

 

 FONCTIONS ET POUVOIRS DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le document Fonctions et pouvoirs des conseils d’établissement sera envoyé aux membres d’ici la 

prochaine rencontre. Un retour sera fait lors de la prochaine rencontre. 

 

CEt-06-09-17 CALENDRIER DES RÉUNIONS 

 

Il est proposé par madame Mireille Girard d’adopter le calendrier des rencontres du conseil 

d’établissement. Les rencontres se tiendront aux dates suivantes : le 18 octobre 2017, 22 novembre 

2017, 14 décembre 2017, 31 janvier 2018, 28 février 2018, 28 mars 2018, 25 avril 2018, 23 mai 2018 

et 14 juin 2018 à 19 h. 

 

Heure : début 19h et fin 21h30 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE 

GARDIENNAGE 

 

Ce point sera repris lorsque le budget du conseil d’établissement sera connu. 

 

 

 FORMATION POUR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Les capsules sont sur le site Internet de la CSBE. Madame Marie-Josée Fecteau va faire parvenir 

l’adresse, afin de pouvoir visionner les différentes capsules. 

 

 

 

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 

 

CEt-07-09-17 SERVICE D’ORIENTATION ET APPROCHE ORIENTANTE 

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton d’approuver l’ensemble des activités proposées par l’équipe 

d’orientation et d’approche orientante. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-08-09-17 APERÇU DES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 2017-2018 

 

Il est proposé par madame Johanne Marcoux d’approuver les activités proposées par les élèves du 

conseil exécutif. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 PORTES OUVERTES 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente la thématique de la soirée portes ouvertes 

du 25 octobre 2017 à 19 h. 

 

CEt-09-09-17  HALLOWEEN, 1er BULLETIN ET RÉVEILLON 

 

Il est proposé par monsieur Steve Trachy que : 

1.  L’heure du dîner soit prolongée : 11 h 30 à 13 h 15 à l’occasion de l’Halloween, le 31 

octobre 2017; 

2. Le jeudi 16 novembre 2017, la remise des bulletins débute à 14h 30 et que la 4e période de ce 

jour ne soit pas donnée; 

3. Le jeudi 21 décembre 2017, la journée se poursuivre avec la tenue d’un réveillon et que le 

lendemain, les élèves et le personnel soient en congé. 

 

  Adopté à l’unanimité 

  



 

 

CEt-10-09-17 VOYAGES ÉTUDIANTS  

 

Considérant que le conseil d’établissement doit approuver les activités éducatives nécessitant un 

changement aux heures d’entrée et de sortie quotidiennes des élèves ou un déplacement à l’extérieur 

des locaux de l’école; 

 

Considérant la présentation d’un voyage à Chicago pour 45 élèves de 4e secondaire;  

 

Il est proposé par madame Nathalie Breton : 

 

Que le voyage à Chicago du 25 au 29 avril 2018 pour un groupe de 45 élèves de 4e secondaire au coût 

approximatif de 650 $ soit approuvé conformément au document déposé par la directrice, madame 

Marie-Josée Fecteau. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-11-09-17 SORTIE EXPLORATEURS 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon que les élèves du programme Explorateurs, avec madame 

Jasmine Paradis, aient la possibilité de sortir du terrain de l’école lors de leurs périodes de saines 

habitudes de vie. Lors de ces périodes, madame Jasmine Paradis voudrait pouvoir utiliser les 

installations de la Ville de Sainte-Marie (piste cyclable, parc Taschereau ou autres).  

 

Adopté à l’unanimité 
 

CEt-12-09-17 SORTIE CFER 

 

Considérant la présentation d’un voyage à Washington pour 45 élèves du CFER et du Volet; 

 

Il est proposé par madame Lucie Giguère : 

 

Que le voyage à Washington du 7 au 11 mai 2018 pour un groupe du CFER et VOLET au coût 

approximatif de 650 $ (incluant l’argent de poche) soit approuvé conformément au document déposé 

par la directrice, madame Marie-Josée Fecteau. 

 

Demande du CFER pour aller vivre la journée du 13 octobre 2017 au Village Aventuria. Il est proposé 

par madame Isabelle Pagé que cette sortie soit acceptée. 

 

Sorties extérieures : demande du CFER de vivre des activités extérieures sur la piste cyclable, domaine 

Taschereau, etc.… Il est proposé par madame Mélanie Rochette que ces sorties puissent se vivre. 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

CEt-13-09-17 DOSSIER FINISSANTS 

 

Il est proposé par madame Sophie Gagnon d’approuver le document des campagnes de financement 

des finissants qui est présenté. Madame Marie-Josée Fecteau va vérifier la durée des contrats nous liant 

pour l’album et le chocolat.   

 

Monsieur Steve Trachy propose qu’il y ait un maximum de 60$ qui soit autorisé et que ce sont les 

élèves qui décideront parmi les choix proposés au CE. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 

 

CEt-14-09-17 PROJET ÉDUCATIF 2017-2018 

 

Il est proposé par madame Mélanie Rochette que le projet éducatif soit adopté conformément au 

document déposé par la direction de l’école, madame Marie-Josée Fecteau, et qu’il soit rendu public à 

la population. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CEt-15-09-17 PLAN DE RÉUSSITE 2017-2018 

 

Considérant les recommandations du comité sur le plan de réussite; 

 

Il est proposé par madame Isabelle Pagé : 

 

Que le plan de réussite soit approuvé conformément au document déposé par la direction de l’école, 

madame Marie-Josée Fecteau, et qu’il soit rendu public à la population. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 PROGRAMME D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 

Madame Marie-Josée Fecteau présente le début des travaux de l’élaboration du programme 

d’établissement 2018-2019. 

 

ENCADREMENT FINANCIER 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Demande de Monsieur Simon Grenier. 

Campagne de financement des billets de tirage en collaboration avec le Salon Habitation aura à 

nouveau lieu cette année. Cette campagne sert pour les élèves qui font du sport. 

Madame Johanne Marcoux propose la tenue de cette campagne. 



 

 

Demande de financement pour le voyage en Chine : des recettes en pot et savons et boissons chaudes.  

 

Madame Martine Vachon propose cette campagne et elle adopté à l’unanimité 

 

Élèves IVSP : il y aura vente de bois de chauffage tout au long de l’année, afin de faire des activités : 

 souper au restaurant, décembre sortie aux quilles et souper. Proposé par monsieur 

Steve Trachy et adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 BUDGET AU 30 JUIN 2017 

 

Madame Marie-Josée annonce qu’au 30 juin 2017, le budget de la polyvalente Benoît-Vachon 

comporte un déficit de 47 422$. 

 

INFORMATIONS 

 

INFORMATIONS DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS, 

MONSIEUR STEVE TRACHY 

 

Monsieur Steve Trachy n’a pas d’information particulière. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance reçue. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Courriel aux familles : faire attention avec ECHO pour savoir de quel enfant et matière on parle. Il y a 

beaucoup de courriels. 

Traiteur : quantité de protéines, plats moins bons. Commentaires d’insatisfaction. 

 

QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucune question du public. 

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Sophie Gagnon propose la levée de l’assemblée. Il est 22h05. 

 

 

 

 

 

 

                          

Judith Bonenfant, présidente                           Marie-Josée Fecteau, directrice de l’école 


